
ILS NOUS EN PARLENT

PORTRAIT D’UN SALARIÉ DU GEIQ RURAL DES FLANDRES

AURÉLIEN 
• 21 ans
• Type de contrat : contrat de professionnalisation

POUVEZ-VOUS NOUS RACONTER VOTRE PARCOURS AVANT LE GEIQ ?

J’ai arrêté les études en 3ème, j’ai donc enchainé plusieurs petits boulots : travail dans une scierie, éboueur, 
travail dans les vendanges… C’est grâce à la mission locale que j’ai connu le Geiq. J’ai toujours pensé aux métiers 
de l’agriculture, mais je n’ai jamais eu l’opportunité de me diriger vers ce secteur. Le Geiq m’a ouvert ses portes, 
j’ai donc fait de mon mieux, et au final j’ai intégré une formation dans l’agriculture !

Aujourd’hui je débute mon contrat, l’objectif est d’obtenir mon diplôme qui me permettra, je l’espère, de 
décrocher un CDI par la suite.

QU’EST-CE QUI VOUS ATTIRE DANS LE MÉTIER AGRICOLE ?

Tout ! J’aime bien voir toutes les étapes de transformation du lin : de la récolte au produit fini. C’est vraiment ce 
qui est intéressant dans ce que je fais aujourd’hui. 

L’ALTERNANCE, QU’EST-CE QUE ÇA VOUS ÉVOQUE ?

Je n’aime pas trop aller à l’école, c’est difficile de me canaliser sur une chaise. Je préfère largement être sur le 
terrain, mais on est obligé de passer par là pour obtenir sa qualification. On apprend quand même beaucoup de 
choses. L’avantage c’est la cohérence entre ce qu’on apprend en formation et ce qu’on fait en entreprise. 

VOTRE INTÉGRATION DANS L’ENTREPRISE, COMMENT S’EST-ELLE PASSÉE ?

Ça s’est super bien passé ! Bien sûr, rien n’est acquis en arrivant, car je dois faire mes preuves. Mais petit à petit 
je leur prouve que je peux accomplir les missions qui me sont confiées. Quand on veut on peut !

PARLEZ-VOUS DE VOTRE EXPÉRIENCE À D’AUTRES PERSONNES ?

J’en ai déjà parlé à tous ceux que je connais ! Je ne sais pas si c’est moi qui suis avantagé, mais le Geiq m’a permis 
d’intégrer une formation en alternance à moins d’un kilomètre de chez moi. J’ai un contrat d’un an assuré devant 
moi, une formation qui m’apprend à être autonome et polyvalent. Même si à la fin de mon contrat, l’entreprise 
dans laquelle je suis ne me propose pas de CDI, je suis tout de même gagnant car j’aurais découvert un métier, 
obtenu une qualification et une expérience professionnelle !

RÉSUMEZ LE GEIQ EN UN MOT ?
Le Geiq c’est avant tout une belle opportunité. Je pense que c’est le bon mot. 
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